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« La maison 
de Bernarda Alba » 

de Garcia Lorca 
à la Comédie-Française
Dans le théâtre de Federico Gar-

cia Lorca , combat permanent que 
l’amour-passion déchaîne au poi-
gnard, « La Maison de Bernarda Alba 
», écrite en 1936 deux mois avant sa 
mort, s’inscrit parmi ses drames les 
plus forts, les plus violents. Veuve 
d’un second mari, Bernarda Alba 
impose à ses cinq fi lles un deuil de 
huit ans, prétexte pour l’auteur de 
dénoncer dans l’Espagne des an-
nées 1930 la condition étouffée de la 
femme. De chacune des fi lles, Lorca 
a composé un portrait terrible dans 
la soumission comme dans l’impa-
tience et la révolte. La magnifi que 
scénographie d’Andrew D. Edwards 
impose d’emblée cet enfermement 
insoutenable à travers un moucha-
rabieh qui envahit la scène, telle 
une frontière infranchissable. Pièce 
âpre, noire, cruelle, où se déchaînent 
les confl its profonds que la mise en 
scène de Lilo Baur met en évidence 
de façon puissante. Les lumières de 
Fabrice Kabour, plus qu’opportunes 
dans l’évocation de cette Espagne 
ardente, où semblent encore traîner 
les stigmates de l’Inquisition entre 
autorité et châtiment, la musique 
si descriptive de Mich Ochouwiak 
apportant un souffl e léger d’espoir 
dans cette tyrannie du renoncement, 
l’excellente traduction de Fabrice 
Melquiot et tant de détails judicieu-
sement exprimés par une équipe at-
tentive contribuent largement au suc-
cès de la représentation. La Troupe 
de la Comédie-Française y apporte 
sa fougue, son tempérament, malgré 
quelques manques dans une diction 
qui ne semble pas encore avoir dosé 
tout à fait son rythme sonore sur ce 
plateau-arène. La mort d’Adela, la 
plus jeune des fi lles, dont le corps 
inerte illumine tout à coup l’espace, 
rappelle la fi n de « La Reine Morte 
» de Montherlant. Ce dernier acte de 
vie est peut-être une brèche ouverte 
sur l’impossible. ■

Le 29 avril 2015, une cérémonie 
commémorative du Centenaire du 
Génocide s’est déroulée à Angers. 
Décidée par  M. Christophe Béchu, 
sénateur maire d’Angers, cette cé-
rémonie a rassemblé environ 220 
personnes parmi lesquelles 70 Ar-
méniens ou Français d’origine ar-
ménienne vivant à Angers ou dans 
les environs et 150 angevins qui 

avaient tenu à montrer leur solida-
rité avec la cause arménienne.

Devant le monument aux Morts, 
le Général 
J e a n - M i c h e l 
Bilemdjian a 
présenté le dé-
roulement de 
la cérémonie et 
son but. Puis, 
une lecture de 
l’Histoire du 
génocide, faite 
par M. Chris-
tophe Carichon, 
p r o f e s s e u r 
d’Histoire a 
captivé l’atten-
tion de tous les 
participants. Deux gerbes aux cou-
leurs de l’Arménie ainsi qu’un cadre 
portant en français et en arménien 
les noms de 14 villes martyres ont 
été déposés au pied du monument. 
A l’issue d’une émouvante minute 
de profond recueillement, l’hymne 
national français, accompagné des 

C O M M U N A U T É S

voix des participants, a clôturé cette 
première partie de la cérémonie.

Le maire a ensuite accueilli tout 
le monde dans le salon d’honneur 
de l’hôtel de ville. Après un beau 
et chaleureux discours de madame 
Karine Engel, adjointe du maire et 
responsable de l’organisation de la 
cérémonie, le Général Jean-Michel 
Bilemdjian a lu le témoignage de 

son propre père 
en insistant sur 
la dramatique 
errance de cet 
enfant orphe-
lin entre 1915 
et 1923. Le 
témoignage a 
profondément 
ému la totalité 
de l’assistance. 
C’est en langue 
arménienne et 
revêtue d’un 
costume tradi-
tionnel qu’As-
tghik Mkhita-

ryan a présenté un compliment au 
maire, remerciant la ville d’Angers 
et la France en général d’avoir ac-

cueilli les membres de sa commu-
nauté. A l’issue d’un remarquable 
discours, le sénateur-maire de la 
ville a invité l’assistance à partager 
le verre de l’amitié franco armé-
nienne. 

Général (2S) Jean-Michel 
BILEMDJIAN ■    

La commémoration du Centenaire 
du Génocide des Arméniens à Angers

C U LT U R E

Schumann - Schubert: 
l’éternité du Lied

Si les poètes ont souvent inspiré 
les compositeurs, le XIXème siècle 
a atteint son apogée dans le mariage 
indissoluble de la musique et de la 
poésie. Deux récitals de lieder vien-
nent d’en confi rmer magistralement 
la pérennité. Après un hommage 
émouvant rendu à Montserrat Ca-
ballé et dont le public gardera un 
souvenir inoubliable, rien ne pou-
vait mieux évoquer les merveilleux 
sortilèges de la voix que ce passage 
du bel canto au lied, de prime abord 
si différents, mettant en évidence la 
quintessence de l’art vocal.

Dans un programme consacré aux 
poèmes d’Heinrich Heine à travers 
les partitions de Schumann et Liszt, 
le baryton suisse Manuel Walser, à 
peine âgé de 26 ans, s’est imposé 
d’emblée par son interprétation 
magistrale de ces lieder auxquels 
la basse d’outre-tombe de Thomas 
Quasthoff a apporté un prolonge-
ment éminemment dramatique. Ce 
jeune baryton à la voix tour à tour 
noire, sensible, puissante, a comme 
révélé ces pages grandioses de 
Schumann dans lesquelles le com-
positeur a exprimé ses combats, ses 
impatiences et sa fragilité. Chanteur, 
pianiste et récitant ont fait de cette 
rencontre un moment d’exception.

Composé quelques mois avant 
sa mort, « Le Voyage d’Hiver » de 
Schubert sur des poèmes de Wilhelm 
Müller résonne de toutes ses bles-
sures : bonheur éphémère, fuite du 
temps, marginalité de l’artiste appré-
hendant la vie tel un météore. Per-
sonne ne contestera l’immense mé-
tier de Werner Güra. Pourquoi donc 
l’ineffable espéré ne s’est pas pro-
duit ? Un excès de pianissimi confi -
nant au murmure a privé plusieurs 
départs de leur clarté. Usure de l’ha-
bitude ? La connivence du ténor et 
du pianiste a semblé quelquefois 
inaboutie, au détriment de l’émo-
tion. Immortel héritage de Schubert 
qui s’adresse à chacun comme une 
méditation ininterrompue. ■

Inoubliable concert 
de l’Orchestre 

de Paris
Si concert peut être visuel, ce-

lui de l’Orchestre de Paris triom-
phant avec le pianiste cubain Jorge 
Luis Prats sous la direction de Yu-
taka Sado en a donné une évidente 
et jubilatoire démonstration. Au 
programme, trois compositeurs 
- Jacques Ibert, Gershwin et Stra-
vinski – avec des œuvres marquées 
du sceau de la couleur et du rythme. 

Edouard EXERJEAN ■

Heureuse initiative d’avoir offert « 
Escales » de Jacques Ibert : en trois 
mouvements évoquant Rome, Tu-
nis et Valencia, il dessine le portrait 
de trois villes en des pages aussi 
brillantes que sensibles, privilégiant 
les instruments à vent dont les ma-
gnifi ques interventions du fl ûtiste 
Vicens Prats et du hautboïste Michel 
Bénet sous la direction si enjouée et 
descriptive du chef japonais Yutaka 
Sado. En choisissant le Concerto en 
fa de Gershwin, le jovial Jorge Luis 
Prats s’est imposé par sa truculence 

et sa virtuosité. Les rythmes endia-
blés de la partition à la connotation 
si souvent hollywoodienne au sens 
le plus noble du mot ont trouvé en 
lui l’interprète idéal. L’écouter, c’est 
partager un moment rare de bonheur. 
Chef et soliste ont porté l’œuvre au 
sommet. Enfi n l’inusable «Petrouch-
ka» de Stravinski a résonné de ses 
sonorités rutilantes emportées par un 
chef à la gestuelle électrisante. Avec 

autant de sobriété que de mouvance, 
Yutaka Sado a galvanisé l’orchestre 
et le public, mimant cette histoire 
de marionnettes comme issue du 
théâtre No et la théâtralisant dans 
sa projection musicale. Ce concert 
enthousiasmant a mis en valeur un 
Orchestre de Paris dont l’excellence 
n’a eu d’égal que le plaisir intense 
de jouer.    
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